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Le 15 mars 2023 
Circulaire 06/2023 

 

Bien chers Soeurs, Associés de la Croix et Amis, 

Salutations de Rome.  Tous, vous nous avez envoyé des messages de 

sympathie et de condoléances après avoir appris le décès de notre 

chère Sœur Marguerite Dirick, notre 11ème Supérieure Générale. 

Une vraie Liégeoise comme la Bienheureuse Marie-Thérèse, née à 

Loncin, non loin de Liège, Sœur Marguerite a connu les Filles de la 

Croix dans ses premières années d'école, à notre estimée école 

Sainte-Véronique où elle a obtenu son diplôme et s'est ensuite 

formée comme enseignante.  Elle a enseigné avec nos sœurs et son 

appel à devenir Fille de la Croix s'est renforcé au fil des jours.  Étant la seule fille de ses parents, il n'a 

pas été facile pour elle d'obtenir leur approbation pour devenir religieuse. Cependant, son appel s'est 

renforcé et elle a fini par entrer dans la Congrégation.  Plus tard, elle a été choisie pour étudier à 

l'Université de Louvain où elle a obtenu une licence en sciences.  Elle a été directrice de l'Institut 

Marie-Thérèse pendant quelques années, puis Conseillère générale, Provinciale et enfin Supérieure 

générale de 1988 à 2000.  La Province belge donnera plus de détails sur sa vie dans son éloge funèbre. 

Je voudrais développer les aspects de la vie de Sœur Marguerite qui nous ont toutes profondément 

touchées.  Nous nous souvenons de Sœur Marguerite comme d'une sœur très douce, aimable, 

aimante et attentionnée.  Elle savait écouter et avait de l'empathie et de la compassion pour les 

malades, les souffrants, les faibles, les pauvres et les vulnérables.  Comme la Bienheureuse Marie-

Thérèse, elle a marché dans les rues de Liège, et grâce à son leadership en tant que Provinciale et 

Conseillère générale, la Province a continué à avoir quelques vocations et un bon nombre de sœurs 

professes activement engagées dans des œuvres de miséricorde, en particulier dans le domaine de 

l'éducation, du ministère de guérison et dans les apostolats sociaux et pastoraux. 

Comme Supérieure Générale, Sœur Marguerite a voyagé dans chaque Province et Région, a rencontré 

chaque Sœur, a écouté attentivement chacune d'entre elles et a gagné le cœur de ses Sœurs.  Elle a 

visité toutes les écoles, les collèges, les hôpitaux, les foyers pour enfants, les handicapés physiques et 

mentaux, les personnes âgées, les communautés paroissiales et les Associés de la Croix. Elle a 

rencontré des dizaines d'enfants, de membres du personnel, de collaborateurs et de bienfaiteurs, de 

prêtres et d'évêques, et de laïcs. Elle a pu apprécier la beauté de chaque culture et comprendre les 

joies et les peines de tous.  Pendant son mandat, la Congrégation a commencé à organiser des 

rencontres internationales au-delà de la Belgique, ce qui a donné l'occasion à de nombreuses sœurs 
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de visiter et d'apprécier la vie et le travail d'autres provinces. Sœur Marguerite a initié la mission du 

Cameroun et a personnellement visité le pays avec Sœur Angela Rodrigues, conseillère générale, avant 

d'envoyer les premières pionnières pour commencer la mission dans ce pays. 

Sœur Marguerite était très généreuse pour les besoins des pauvres et des souffrants, pour la 

formation et la formation continue des sœurs dans leur pays et au-delà.  Beaucoup de ressources ont 

été mises de côté pour lancer de nouvelles œuvres et de nouvelles fondations, en particulier dans les 

pays en voie de développement, et beaucoup a été fait pour les petites filles, les femmes, les 

marginalisés, les faibles, les pauvres et les vulnérables.   

Nous avons une dette de gratitude envers Sœur Marguerite car elle a vraiment vécu ses paroles "Le 

charisme est entre vos mains". C'était un écho des paroles de la Bienheureuse Marie-Thérèse qu'elle 

aimait passionnément.  Dieu sait ce qui est juste et équitable et c'est pendant son mandat de 

Supérieure Générale que nous avons eu la béatification de la Bienheureuse Marie-Thérèse à Rome le 

21 avril 1991.  Quelle merveilleuse bénédiction pour la Congrégation sous la direction de Sœur 

Marguerite. 

La douceur de Sœur Marguerite s'est manifestée alors qu'elle rendait son dernier soupir.  Soeurs 

Fulvie, Susan et Marie Hélène -qui étaient avec elle- ont magnifiquement décrit ce moment : sans 

aucune lutte ni peur, elle s'est doucement envolée dans les bras du Père, vers cette demeure éternelle 

de joie et de paix, où l'amour et l'amitié durent pour toujours et ne peuvent jamais s'estomper.   

Nous aimerions conclure avec l'hymne préféré de Sœur Marguerite que Soeurs. Fulvie, Susan et Marie 

Hélène ont chanté en français alors qu'elle s'apprêtait à franchir les portes du ciel.  Voici le premier 

verset qui illustre bien la profondeur de sa spiritualité : 

Jésus, qui m’as brûlé le cœur 

Au carrefour des Écritures, 

Ne permets pas que leur blessure 

En moi se ferme : 

Tourne mes sens à l’intérieur. 

Force mes pas à l’aventure, 

Pour que le feu de ton bonheur 

À d’autres prenne ! 

 

Avec toute mon affection et ma prière, 

Cordialement vôtre, 

 

Pushpa E. Purathur fc. 
Supérieure Générale 


